CARAïBES
Croisière à la cabine Cocktail Grenadines
8 jours/7 nuits du Marin/Martinique à bord d'un catamaran Lagoon 620 18m
Période de départ
Devise (Prix par person)
Croisière à la cabine Cocktail Grenadines

07.01.2023 - 27.01.2023

28.01.2023 - 14.04.2023

Barone Tours GmbH - Freiburg

15.04.2023 - 05.05.2023

06.05.2023 - 03.11.2023

04.11.2023 - 15.12.2023

16.12.2023 - 05.01.2024

€

€

€

€

€

€

1.490

1.550

1.390

1.350

1.450

1.850

Dates: Départ chaque semaine le samedi. Embarquement à partir de 18h et retour le samedi suivant, débarquement à 9h.
Inclus dans le prix: Couchette en cabine double, 3 repas par jour (pas de repas le midi les jours d'arrivée et départ), Boissons: eau plate à temps
complet, café, thé. Que pendant les repas: vin de table, apéritifs à base de rhum local, sodas, jus de fruit. Les services du capitaine et de l'hôtesse,
les assurances RC Armateur, équipement de sports nautiques : kayak, snorkeling.
Frais supplémentaires (payables sur place): Transfert aéroport/marina/aéroport, assurance annulation. Les frais de visas en escales et clearances, bar:
autres softdrinks et boissons alcoolisées, excursions à terre, caisse de bord: taxes portuaires et douanières, eau, etc. payables sur places: €
210/pers. Taxes de navigation: € 95/pers.
Supplément single: 40% de supplément sur le prix par personne (base cabine double)
Itinéraire: Cocktail sur les Grenadines de Martinique Lagoon 620
- Jour 1: Le Marin - Béquia
- Jour 2: Béquia - Moustique
- Jour 3: Mustique - Tobago Cays
- Jour 4: Tobago Cays - Mayreau
- Jour 5: Mayreau - Béquia
- Jour 6: Béquia - St. Lucie
- Jour 7: St. Lucie - Martinique
- Jour 8: Martinique
(Itinéraire sous réserve de la situation climatique, sous réserve de restrictions gouvernementales)

Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les
modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne
sont plus valables.
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